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CHÂTEAU JUVÉNAL VIELLARD

Cette demeure a été 

construite entre 1840 et 

1844 pour Juvénal Viellard 

et sa femme Laure 

Migeon. 

Il s'agit de la première 

demeure patronale 

édifiée par la famille 

Viellard-Migeon. 

Elle se situe dans un grand 

parc et se caractérise par 

sa symétrie.





 Durant la Première guerre 

mondiale, madame Louis 

Viellard s’y installa avec ses 

enfants. Le Vieux château  

(château Louis Viellard) 

était, en effet, transformé en 

ambulance (petit hôpital 

militaire) durant toute la 

guerre 1914/1918.

 Inhabitée jusqu'en 1931, elle 

est réoccupée ensuite par 

Henri (arrière-petit-fils de 

Juvénal Viellard) jusqu’en 

1996. 

 Elle appartient aujourd'hui à 

Serge, descendant de la 

branche aînée de Juvénal 

Viellard. 



JUVÉNAL VIELLARD (1803-1886)

MAÎTRE DE FORGES

MAIRE DE MÉZIRÉ - CONSEILLER GÉNÉRAL

DÉPUTÉ -SÉNATEUR



 Juvénal Viellard est né le 29 novembre 1803 à Belfort.

 Il est décédé le 2 octobre 1886 à Méziré. Il est inhumé dans le caveau familial de la crypte

de l’église Saint-Martin de Morvillars.

 Juvénal n’avait que 17 ans à la mort de son père.

 Après des études primaires supérieures et un apprentissage de drapier, il prit la succession

paternelle.

 Ce jeune homme allait jouer un rôle important, tant dans l’économie régionale que dans

les affaires publiques.



 En 1835, Juvénal Viellard

épousa Laure Migeon, fille

de Jean-Baptiste Migeon,

maître de forges, maire de

Méziré, dont les affaires

étaient en pleine

expansion et devint

l’associé de son beau-

père.

 Les établissements Viellard-

Migeon comprenaient

plusieurs usines situées

dans les trois communes :

Morvillars, Grandvillars et

Méziré, échelonnées le

long de l’Allaine,

employant un important

personnel.

Juvénal Viellard et Laure Migeon



Parallèlement à ses activités professionnelles, Juvénal Viellard  

s’occupa de politique et joua un rôle appréciable dans la 

direction des affaires publiques.

 maire de Méziré de 1840 à 1857

 conseiller d’arrondissement de 1840 à 1848

 conseiller général du Haut-Rhin pour le canton de Delle de 

1848 à 1886 et président de l’assemblée départementale 

jusqu’en 1885

 élu en 1869 au Corps Législatif (future Assemblée 

Nationale). Battu lors des élections législatives du 8 février 

1871.

 élu sénateur le 11 juin 1876, réélu le 8 janvier 1882.

Juvénal Viellard: homme politique



LE  TOMBEAU DE JUVÉNAL ET LAURE VIELLARD

 Juvénal Viellard

mourut le 2 octobre

1886, dans sa 83ème

année, quelques jours

seulement après son

second fils Henri.

 Ses obsèques furent

célébrées à Morvillars,

le 6 octobre suivies de

l’inhumation dans la

crypte de l’église de

Morvillars.

 6 à 7 000 personnes et

plus de 60 prêtres y

assistèrent.



 Juvénal Viellard fit construire le premier « château » familial 

et, à ses frais, l’église de Morvillars.

 Il fonda, à Delle, un hospice privé (40 à 50 lits).

 En 1855, Juvénal Viellard reçut la  croix de la Légion 

d’Honneur pour « son exploitation industrielle et services 

rendus à la classe ouvrière ».



LES TROIS FILS DE JUVÉNAL VIELLARD

Juvénal Viellard (1803-1886) + Laure Migeon (1813-1900)

Mariage en 1835
3 enfants : Léon (1837-1903), Henri (1840-1886) et Armand (1842-1905)



HENRI VIELLARD (1840-1886)

INGÉNIEUR- MAIRE DE MÉZIRÉ

 Deuxième fils de Juvénal Viellard, Henri Viellard  est né le 

10 juin 1840 à Méziré. Il est décédé le 27 septembre 1886 à 

Méziré.

 Il est inhumé dans la crypte de l’église Saint-Martin de 

Morvillars.

 Henri Viellard entra l’un des premiers à l’Ecole 

polytechnique. 

 A sa sortie, il suivit les cours de l’école des mines, reçut le 

brevet d’ingénieur et dès lors se consacra à la carrière 

industrielle et à la direction des importantes usines Viellard-

Migeon et Cie.



HENRI VIELLARD (1840-1886)

 Lorsqu’éclata la guerre de 1870, Henri Viellard,

renonçant à l’avantage que lui conférait son titre

d’ancien polytechnicien, s’engagea comme simple

soldat, entrainant une vingtaine de jeunes gens de

Morvillars et Grandvillars qui s’enrôlèrent dans la

même compagnie que lui.

 Il se fit remarquer pour sa conduite dans plusieurs

engagements sous les murs de Paris.

 Ses connaissances et sa science d’ingénieur

amenèrent le gouvernement de la défense nationale

à le nommer membre de la commission d’armement

où il eut à diriger la fabrication de la dynamite.

 La guerre finie, il ne voulut accepter aucune

distinction.



HENRI VIELLARD (1840-1886)

 Maire de Méziré du 21 janvier 1881 au 27

septembre 1886.

 Républicain conservateur, il se présenta aux

élections cantonales en 1886, quelques

semaines avant sa mort, mais fut battu.



HENRI VIELLARD (1906-1986)
INGÉNIEUR – MAIRE DE MÉZIRÉ

 Fils de Charles Viellard, petit-fils d’Henri

Viellard, arrière-petit-fils de Juvénal Viellard,

Henri Viellard est né le 10 mars 1906 à Méziré

(frère jumeau d’Etienne Viellard).

 Il est décédé le 21 avril 1986 à Méziré. Il est

inhumé dans la crypte de l’église Saint

Martin de Morvillars

 Ingénieur de l’Ecole Centrale des Arts et

Manufactures (1929), Henri Viellard fut

gérant de la société Viellard-Migeon et Cie

à laquelle il donna un nouveau élan.



HENRI VIELLARD (1906-1986)
INGÉNIEUR – MAIRE DE MÉZIRÉ

 Pendant la seconde guerre mondiale, il eut une

attitude particulièrement courageuse : lieutenant

d’artillerie en 1939, il fit de la résistance et

s’engagea, à la fin de la guerre dans la 1ère Armée

Française.

 Il fut président de la Croix-Rouge de Belfort.

 Aux plus sombres journées de l’occupation, aidé de

son épouse, il organisa l’évacuation en Suisse de

15 000 enfants de toute la région.



HENRI VIELLARD (1906-1986)
INGÉNIEUR – MAIRE DE MÉZIRÉ

 Maire de Méziré du 7 mai 1953 au 20 mars 

1977.

 Vice-président puis président (1967-1971) 

de la Chambre de Commerce de Belfort

 Chevalier de la Légion d’Honneur

 Officier de l’ordre national du Mérite

 Croix de guerre 1939-1945

 Croix du combattant volontaire 1939-1945

 Officier du mérite Agricole

 Médaille de vermeil de la Croix-Rouge 

Française

Henri Viellard épouse les 25 et 26 avril 1930 à Boncourt (Suisse) Marie Alvina Josépha (dite Marie-José)

Burrus née le 5 septembre 1910 à Boncourt.



MADAME HENRI VIELLARD (1930-1992) 
MARIE-JOSÉ BURRUS

 Marie Alvina Josépha (dite Marie-José) Burrus est née le 5 

septembre 1910 à Boncourt (Suisse).

 Elle est décédée le 28 avril 1992  à Paris (7ème). 

 Elle est inhumée dans la crypte de l’église Saint-Martin de 

Morvillars.

 Chevalier dans l’ordre national du mérite



MADAME HENRI VIELLARD (1930-1992) 
MARIE-JOSÉ BURRUS

 Madame Henri Viellard est surtout connue pour son action

au sein de la Croix-Rouge pendant la seconde guerre

mondiale.

 « Nous avons passé 15 000 enfants en septembre, octobre,

novembre 1944 à raison de 150 à 200 par jour, et on les a

rapatriés après la Libération : ils avaient séjourné 8 à 12

mois en Suisse ».

 Madame Henri Viellard était également au centre d’un

réseau de Résistance, pour lequel sa demeure à Méziré

servait de base pour le passage en Suisse.

 Elle était en relation avec le réseau de Marcel Poète à

Grandvillars et de Sœur Nelly à Delle.

 Madame Viellard transmettait également des informations

au maquis du Lomont.



MADAME HENRI VIELLARD (1930-1992) 

MARIE-JOSÉ BURRUS

 L’action de Mme Henri Viellard au

sein de la Croix-Rouge se poursuivit

au-delà de la Libération.

 C’est d’ailleurs pour cet organisme

humanitaire qu’elle a hébergé en

1952, chez Madame Charles Viellard

(sa belle-mère) des réfugiés hongrois

(40 jeunes de 15 à 18 ans) pendant six

mois



LE CHÂTEAU LÉON VIELLARD

Construit en 1886 pour Léon Viellard, le fils ainé de Juvénal Viellard, ce château reste la propriété de la famille, les
fils se le transmettant d’une génération à l’autre.
Cette bâtisse abrite désormais les bureaux de la Société Viellard Migeon et Cie.



CHÂTEAU LÉON VIELLARD

 Cette demeure est l'œuvre

de l'architecte parisien

Robert Saglio, pour Léon, fils

de Juvénal Viellard.

 L'écurie et les logements du

cocher et du jardinier sont

achevés en 1880.

 Peu avant 1900, une

orangerie est édifiée de

l'autre côté de la rue des

Forges.

 Un corps de bâtiment

couvert d'une terrasse est

ajouté à la demeure en

1905.



CHÂTEAU LÉON VIELLARD

Le château Léon Viellard abrite les bureaux de la

holding VMC (rez-de-chaussée et rez-de-jardin),

le musée familial (rez-de-chaussée), des

chambres d’hôtes (premier étage) et trois

appartements mis en location (1er et 2ème

étages).

La demeure a été habitée par Albert (fils de 

Léon), qui la légua à son fils Léon. 











MUSÉE V.M.C.

Depuis 2013, le château Léon Viellard abrite, dans deux salons du rez-de-chaussée, un musée 

consacré à l’histoire de la société Viellard-Migeon & Cie, depuis 1796. 



MUSÉE V.M.C.

Différents thèmes sont 

développés :

 La volonté d’entreprendre

 Les origines

 L’arrivée de Juvénal Viellard

 L’essor

 La puissance de 

l’autofinancement : les 

investissements et prises de 

participation

 La protection sociale –

l’éducation – le logement-

l’alimentation

 La première guerre mondiale et 

ses conséquences

 L’entre-deux-guerres : période 

d’essor économique

 La restructuration

 Les valeurs : identité familiale, 

fidélité à un produit et à 

territoire



LÉON VIELLARD (1837-1903)

MAÎTRE DE FORGES

MAIRE DE GRANDVILLARS 

CONSEILLER GÉNÉRAL 

HISTORIEN

 Léon Viellard est né le 8 février 1837 à Méziré.

 Il est décédé le 28 juin 1903 à Morvillars. 

 Il est inhumé dans la crypte de l’église Saint-Martin de 

Morvillars.

 Fils ainé de Juvénal Viellard, Léon Viellard fit de brillantes 

études secondaires au collège Rollin à Paris où il prépara et 

réussit le concours d’entrée à l’Ecole Centrale. 



LÉON VIELLARD (1837-1903)

 Il se consacra d’abord presque exclusivement à 

l’industrie et seconda son père dans la direction des 

forges de Morvillars. 

 Il dirigea ensuite la partie commerciale du Comptoir des 

Quincailleries de l’Est à Fesches-le-Châtel dont il fut le 

fondateur et directeur (à partir de 1866), tout en 

assumant la direction technique de l’usine de Morvillars.

 Il fut directeur de la société anonyme des Forges et 

Visseries de Saint-Hippolyte (Doubs). 

 Novateur dans le domaine industriel, il fut l’un des 

premiers, aux débuts de la traction à vapeur, à pressentir 

l’essor futur des chemins de fer et investit des fonds dans 

la Compagnie de l’Est  dont il devint l’un des principaux 

actionnaires.



LÉON VIELLARD (1837-1903)
 Conseiller municipal de Grandvillars à partir de 1865.

 Maire de Grandvillars de 1881 à 1900.

 Conseiller général du canton de Delle de 1888 à 1900.

 Vice-président du Conseil général du Haut-Rhin.

Les études historiques qui attiraient depuis longtemps Léon Viellard, absorbèrent une 

grande partie de son temps.

Il publia une série de précieux documents concernant l’histoire régionale :

 La défense de la Trouée de Belfort pendant le Moyen Age (1876)

 Documents et mémoire pour servir à l’histoire du Territoire de Belfort (1884)

 Divers travaux parus dans le Bulletin de la Société d’Emulation de Belfort

Léon Viellard mourut le 28 juin 1903 âgé de 66 ans seulement.

 Chevalier de la Légion d’Honneur (1897)

 Commandeur de l’ordre de Saint-Grégoire le Grand (L’ordre de Saint-Grégoire-le-Grand est une 

décoration accordée par le Saint-Siège-Vatican),

 Chevalier de l’ordre de Pie IX (L'ordre de Pie IX fut créé par le pape du même nom le 17 juin 1847).
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ALBERT VIELLARD (1875-1955)
INGÉNIEUR – MAIRE DE GRANDVILLARS - HISTORIEN

 Fils de Léon Viellard, petit-fils de Juvénal Viellard, Albert Viellard 

est né le 25 janvier 1875 à Morvillars.

 Il est décédé le 22 mars 1955 à Morvillars.

 Il est inhumé dans la crypte de l’’église Saint-Martin de 

Morvillars.

 Ingénieur diplômé de l’Ecole Centrale des Arts et Manufactures 

de Paris (1897), Albert Viellard entra au sein des entreprises 

familiales dès la fin de ses études pour y tenir des postes de 

responsabilités, il fut : 

 Gérant des établissements V.M.C. de 1903 à 1945

 Membre du conseil d’administration de la société des Forces 

motrices de Saint-Hippolyte

 Directeur  pendant de nombreuses années de la société De 

Pruines et Cie à Plombières

 Président des fonderies de Scey-sur-Saône



ALBERT VIELLARD (1875-1955)
INGÉNIEUR – MAIRE DE GRANDVILLARS - HISTORIEN

Maire de Grandvillars pendant 45 ans, du 6 mai 1900 à 1945

Membre très actif de la Société d’Emulation de Belfort, il

effectua d’importantes recherches archéologiques dans le

Territoire de Belfort et publia des travaux historiques :

 Un tumulus à Grandvillars (1924)

 Etudes sur deux forges à la fin du règne de Louis XVI (1925)

 Autour de Belfort assiégé, Morvillars, Méziré et Grandvillars

pendant la guerre de 1870-1871

Chevalier de la Légion d’Honneur (1929)



LÉON VIELLARD (1905-1989)
INGÉNIEUR – CONSEILLER MUNICIPAL DE GRANDVILLARS

Fils d’Albert Viellard, petit-fils de Léon Viellard, arrière-

petit-fils  de Juvénal Viellard, Léon Viellard est né le 26 

octobre 1905 à Morvillars. Il est décédé le 16 février 

1989 à Morvillars. Il est inhumé dans la crypte de 

l’église Saint-Martin de Morvillars.

 Après ses études au collège Stanislas à Paris, Léon 

Viellard entra à l’Ecole Centrale des Arts et 

Manufactures dont il sortit avec le diplôme 

d’ingénieur.

 En 1927, il entra dans l’entreprise familiale.

 Directeur général de la société V.M.C  à partir de 

1940, il consacra toute son énergie à son entreprise 

et développa le département visserie-boulonnerie 

de Grandvillars.

 Il prit sa retraite à l’âge de 75 ans et laissa la 

direction du groupe Viellard-Migeon et Cie  à son 

neveu Michel Viellard.

 Président du conseil de surveillance de V.M.C 

jusqu’en novembre 1988.



LÉON VIELLARD (1905-1989)
INGÉNIEUR

 Avant son mariage, il effectua son service militaire dans

l’artillerie à Poitiers, terminant capitaine de réserve.

 Au début de la seconde guerre mondiale, il fut fait

prisonnier, mais la naissance d’un 4ème fils entraîna sa

libération en 1940.

 De retour au pays, il prit une part active dans la Résistance

au maquis du Lomont et participa à la libération de toute la

région de Belfort.

 Conseiller municipal de Grandvillars, pendant plusieurs années,

principalement pour s’occuper des affaires sociales.

 Chevalier de la Légion d’Honneur

 Croix de guerre



VIEUX CHÂTEAU - ARMAND VIELLARD

Le Vieux château, 

le château 

communal, 

le château Armand 

Viellard, 

le château Louis 

Viellard,

le château de 

Morvillars : en fait cinq 

dénominations pour 

un seul édifice qui, à 

l’origine, était la 

demeure de 

l’industriel et homme 

politique Armand 

Viellard. 



VIEUX CHÂTEAU - ARMAND VIELLARD

Cette demeure a été 

construite entre 1872 et1878 

pour Armand Viellard 

troisième fils de Juvénal 

Viellard et de Laure Migeon 

par l’architecte belfortain 

Fleury de la Hussinière. 

Elle a été surélevée d’un étage 

en 1899-1890. 

La propriété d’Armand Viellard 

mérite son nom de vieux 

château car il a été construit 

sur les ruines du vieux château 

des seigneurs de Morvillars.



LE CHÂTEAU DURANT LES DEUX GUERRES
 Le château sert

d’ambulance pendant

la guerre de 1914-1918.

Il abrite une soixantaine

de lits et est fortement

équipé pour l’urgence

chirurgicale.

 Vers la fin de la guerre,

un ensemble sanitaire

est constitué de

l’ambulance du château

de Morvillars, du

séminaire de Bourogne,

du dépôt d’éclopés de

la tuilerie (c’était le

terme employé) de

Froidefontaine et de

l’hôpital d’origine des

étapes HOE 54 B.



LE CHATEAU DURANT LES DEUX GUERRES

 Du 24 août au 7 septembre 1944, le

maréchal Philippe Pétain séjourne au

château Louis Viellard.

 Louis Viellard est alors au maquis sous

le nom de capitaine Félix. Lorsque

Pétain arrive à Morvillars, Louise

Viellard (1885-1956) épouse de Louis

Viellard lui révèle son appartenance à

la Résistance.

 Ainsi, des soldats anglais ont été

hébergés au château avant de passer

en Suisse avec l’aide de Louise

Viellard et à la complicité des sœurs

de l’orphelinat de Delle.

 Philippe Pétain quitte Morvillars le 7

septembre 1944, à 5h du matin,

déporté par les Allemands au château

de Sigmaringen en Allemagne.







PROPRIÉTÉ DE LA COMMUNE

 Le château Louis Viellard entouré de son parc est acheté, en 1960, par la commune de

Morvillars dirigée alors par le maire Henri Monnier.

 Dès 1964, le château abrite une première classe du collège qui accueillera ensuite des élèves

de la 6ème à la 3ème.

 Les pièces sont transformées en salles de classe et la grande salle du rez-de-chaussée sert de

cantine avec une cuisine installée dans la partie droite du château. Les installations de la

cantine sont encore utilisées quelques années après la construction des bâtiments

d’enseignement du nouveau collège.



ARMAND VIELLARD (1842-1905)

MAÎTRE DE FORGES 
MAIRE DE MORVILLARS - DÉPUTÉ

Armand Viellard  est né le 24 septembre 1842  à 

Méziré. Il est décédé le 19 juillet 1905 à Paris (8ème

arrondissement). Il est inhumé dans la crypte de 

l’église Saint-Martin de Morvillars.

 Troisième fils de Juvénal Viellard, Armand Viellard 

devint maitre de forges.

 Il dirigea avec ses frères Léon et Henri les 

importantes affaires de la société Viellard-Migeon 

et Cie.

 Il s’occupait en particulier de la gestion des 

propriétés. 



ARMAND VIELLARD

(1842-1905)

 Il s’illustra pendant la guerre de 1870 en

organisant la garde nationale de Belfort

dont il fut capitaine.

 Le colonel Denfert-Rochereau le chargea

du ravitaillement et des correspondances

avec le gouvernement de la Défense

nationale.

 Celui-ci lui confia également la fabrication

de pièce d’artillerie et d’armement. Il fut, à

trois reprises, prisonnier des envahisseurs.



ARMAND VIELLARD (1842-1905)

 Maire de Morvillars de 1871 à son décès en 1905

 Député du Haut-Rhin puis du Territoire de Belfort de 

1885 à 1889 puis de 1893 à 1902. 
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LOUIS VIELLARD (1879-1956)
MAIRE DE MORVILLARS- CONSEILLER 

GÉNÉRAL – DÉPUTÉ - SÉNATEUR

 Fils d’Armand Viellard, petit-fils de Juvénal

Viellard, Louis Viellard est né le 7 juillet 1789 à

Morvillars.

 Il est décédé le 3 avril 1956 à Neuilly-sur-Seine

dans les Hauts de Seine. Il est inhumé dans la

crypte de l’église Saint-Martin de Morvillars.

 Après des études dans une école supérieure de

commerce, il devint maître de forges dans

l’entreprise familiale.



LOUIS VIELLARD (1879-1956)

Très tôt attiré par la politique : 

 Il sera maire de Morvillars durant quarante ans de 1905

(mort de son père Armand Viellard) à 1945.

 Elu député du Territoire-de-Belfort le 26 avril 1914, il siège

jusqu’en 1919.

 Le 28 novembre 1926, il est élu conseiller général du

canton de Delle. Il deviendra plus tard vice-président du

Conseil général du Territoire de Belfort.

 Louis Viellard est élu sénateur le 9 janvier 1927 puis réélu

le 20 octobre 1935.



LOUIS VIELLARD (1879-1956)

 Malgré sa qualité de parlementaire, il fit la guerre 1914-1918

comme officier d’infanterie et accomplit des missions

difficiles, ce qui lui valut d’être cité le 26 septembre 1917.

 Pendant la seconde guerre mondiale, sous l’occupation, il

participa activement à la Résistance avec son épouse. En

septembre 1944, alors même que le maréchal Pétain avait

choisi le château de Morvillars pour sa résidence, le

propriétaire des lieux, Louis Viellard, était au maquis avec les

F.F.I.

 Chevalier de la Légion d’honneur

 Croix de guerre 1914-1918

 Combattant volontaire de la Résistance

 Médaille Freedom

 Reconnaissance Française (La médaille de la 

Reconnaissance française est une médaille française 

d'honneur créée par décret du 13 juillet 1917 et décernée à 

titre militaire).



LOUIS VIELLARD (1879-1956)

 Louis Viellard (1879-1956) fut

président des Scouts de France. Le

sénateur du Territoire de Belfort Louis

Viellard est membre du Conseil

d'Administration des Scouts de

France dès 1924. En 1932, il devient

président du mouvement.

 Louis Viellard épouse les 5 et 7 février

1907 à Paris (8ème) Louise Marie

Geneviève Le Couteulx du Molay

née le 29 janvier 1885 au château de

Saint-Martin à Etrépagny (Eure),

décédée le 27 décembre 1956 à Bar

sur Aube (Aube), inhumée dans la

crypte de l’église Saint-Martin de

Morvillars.



MADAME LOUIS VIELLARD (1885-1956)

 Louise Marie Geneviève Le Couteulx du Molay, née le 29 janvier 1885 au

château de Saint-Martin à Etrépagny dans l’Eure, décédée le 27

décembre 1956 à Bar-sur-Aube dans l’Aube, inhumée dans la crypte de

l’église Saint-Martin de Morvillars.

 En 1914, elle soigna les blessés de première ligne dans son château de

Morvillars.

 Au lendemain de la guerre, elle apporta à l’Action Catholique Féminine

naissante, son zèle, son enthousiasme, qui se traduisirent en

regroupements paroissiaux, en assemblées générales, en récollections

(retraites spirituelles).

 Elle se fit l’apôtre de la lutte contre la tuberculose. L’association qu’elle

présidait créa à Belfort le premier centre de dépistage et de placement.

Sur le plan national, elle fut l’une des fondatrices de l’Association des

Villages-sanatorium (plateau d’Assy) et s’intéressa de très près au

fonctionnement de celui de Praz-Coutant (Haute-Savoie).

 En 1940, elle apporta son appui efficace à la Résistance, fut arrêtée par la

Gestapo et détenue à la prison de Besançon. Les journaux suisses

annoncèrent même sa mort. Cependant, elle y échappa et reprit aussitôt

sa lutte aux côtés des résistants de Morvillars.



MADAME LOUIS VIELLARD (1885-1956)

 Chevalier de la Légion d’honneur

 Croix de guerre 1914-1918 et 1939-1945

 Médaille des Combattants volontaires de la Résistance

 Médaille Freedom

 Médaille Bene Merenti.

 En 1917, le Directeur du Service de Santé Militaire, M. Justin

Godard, vint épingler sur le corsage de Mme Louis Viellard,

alitée pour cause de surmenage, une croix de guerre bien

méritée, en présence de son mari mobilisé, du Médecin-

Inspecteur Hassler, et de son adjoint le Dr Bonnette. « Nulle

poitrine n’était plus digne de recevoir cette distinction ».



Journal l’Alsace 23/12/1917



CHÂTEAU JEAN MAÎTRE



CHÂTEAU JEAN MAÎTRE  Construit en 1897 par l’architecte

Fleury de la Hussinière, ce

château se caractérise par la

polychromie de ses façades.

 Il porte le nom de Jean Maître,

époux de Marie Viellard et

gendre de Léon Viellard.

 Il a été occupé par Alain de

Boisfleury (fils d’Elisabeth Viellard

puis fils adoptif de Marie

Viellard).

 Propriété par héritage d'Yves

Potiron de Boisfleury, le château

a été vendu en 1994 à la société

Viellard-Migeon et Cie.

 Il a été loué en appartements

puis revendu à Emmanuel

Viellard qui l’habite actuellement

avec sa famille.





MARIE VIELLARD (1871-1937)

MADAME JEAN MAITRE

 Marie Viellard (fille ainée de Léon Viellard et Claire de Pruines) est née le 27 février

1871 à Semouse, commune de Xertigny (Vosges).

 Elle est décédée le 22 septembre 1937 à Châtillon sur Seine (Côte d’Or). Elle est

inhumée dans la crypte de l’église Saint-Martin de Morvillars.

 Tertiaire de Saint-François (ordre laïc établi à l'initiative de personnes voulant vivre

presque comme les Frères franciscains mais tout en ayant une famille), Marie Viellard

seconda son époux et l’entraîna dans de nombreuses œuvres charitables. Elle était

dotée d’une très forte personnalité qui s’imposait à tout son entourage.

 Le livre « Abscondita ou le mystère d’une âme » édité d’après son journal intime et ses

lettres, révèle l’intensité de sa vie mystique. Elle était très artiste et douée d’une

imagination débordante. Elle a laissé en héritage les albums de « l’Indivision » dans

lesquels elle avait pris soin de noter et d’illustrer les évènements familiaux.



MARIE VIELLARD (1871-1937)
MADAME JEAN MAITRE

Le 22 juin 1891, Marie Viellard épouse Jean Marie Maitre. 

Union sans postérité.

N’ayant pas connu le bonheur d’être mère, « Dieu, dans sa 

bonté, accorda compensation à cette épreuve en lui 

confiant la tutelle de deux jeunes neveux privés dès leur bas 

âge de la tendresse de leurs parents » : Madame Maitre 

adopta  ses deux neveux (fils de sa sœur Elisabeth Potiron de 

Boisfleury), en vertu d’un jugement du tribunal civil de Belfort 

rendu le 26 août 1927 et transcrit le 21 septembre 

1927 prescrivant que les adoptés ajouteront à leur nom 

patronymique celui de Maitre et s’appelleront désormais 

« Potiron de Boisfleury Maitre » :

Jean Potiron de Boisfleury, né le 1er juillet 1904 à Morvillars

Alain Potiron de Boisfleury, né le 30 avril 1906 à Paris (8ème)

Elisabeth Viellard- Potiron de Boisfleury est décédée en 1910

Albert Potiron de Boisfleury est décédé en 1907.
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JEAN MAITRE (1861-1926)
INGÉNIEUR

MAIRE DE MÉZIRÉ – CONSEILLER GÉNÉRAL

 Jean Marie Maitre est né le 12 juillet 1861 à Châtillon-sur-

Seine (Côte d’Or). Il est décédé le 24 octobre 1926 à Paris 

(8ème). Il est inhumé dans la crypte de l’église Saint-Martin 

de Morvillars.

 Après de brillantes études, il entra à l’Ecole Polytechnique, à 

peine âgé de 18 ans (1879) et en sortit trois ans après, major 

de la promotion. 

 Ingénieur du corps des mines, il fut chargé du contrôle des 

chemins de fer de la Compagnie de l’Est à Vesoul. 

 En 1889, il entra aux usines Viellard-Migeon.

 Pendant plus de trente ans, il se consacra à la gestion des 

affaires industrielles les plus importantes et les plus diverses.



JEAN MAITRE (1861-1926)  Maire de Méziré de 1892 à 1907 et

du 17 mai au 28 mai 1908.

 Conseiller général du canton de

Delle en 1900, en remplacement

de M Léon Viellard ( son beau-

père) il siégea à l’assemblée

départementale pendant plus de

25 ans.

 Il créa en 1903, avec un groupe

d’amis politiques, le journal

« l’éclair comtois » dont il présida

le conseil d’administration.

 Membre de la chambre de

commerce de Belfort, il en devint

le président.

 Jean Maitre fut un grand chrétien,

dont toute l’existence fut

consacrée à la pratique et à la

défense de sa foi.



CHÂTEAU ANDRÉ VIELLARD

 Cette demeure a été édifiée en 1932 pour Léon, fils d'Albert Viellard. L’épouse de Léon Viellard,

Suzanne Villault-Duchesnois était issue d’une famille d’hommes politiques et de magistrats de

Normandie d’où l’architecture de la demeure en forme de longère normande.

 Ce fut en fait André, frère de Léon, qui l'habita.

 Depuis la mort de Madame André Viellard (2001), le château appartient à Pascale Viellard qui

l’habite aujourd’hui.
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ANDRÉ VIELLARD (1908-1981)
INGÉNIEUR – MAIRE DE FROIDEFONTAINE

Fils d’Albert Viellard, André Viellard est né le 16 avril 1908 à

Morvillars. Il est décédé le 5 février 1981 à Morvillars. Il est inhumé

dans la crypte de l’église Saint Martin de Morvillars.

Diplômé de l’Ecole Polytechnique (1928) et de l’institut

électrotechnique de Nancy, il fit carrière au sein des entreprises

familiales :

 Il fut l’un des quatre gérants de la société Viellard-Migeon et Cie

à partir de 1934

 Gérant de la société de Pruines et Cie à Plombières (1940)

 Il dirigea également la tuilerie de Froidefontaine

 Il créa une usine d’électrodes à Grandvillars

 Il créa une usine d’éponges cellulosiques à Saint-Hippolyte

(Doubs)

 Il succéda à son frère Léon dans les fonctions de président-

directeur général de la société Viellard-Migeon et Cie, lourde

responsabilité qu’il assuma jusqu’en 1970, laissant alors à son fils

aîné Michel la présidence de cette société.



ANDRÉ VIELLARD (1908-1981)

 André Viellard a été élu maire de Froidefontaine le

2 septembre 1944. Il fut constamment reconduit

dans ses fonctions jusqu’en 1977, date à laquelle il

décide de ne plus se représenter.

 Lieutenant d’artillerie, il fit la guerre de 1940 et fut

ensuite un des chefs du maquis du Lomont. Sa plus

grande joie fut sans doute de participer à la

Libération de Morvillars.

 Chevalier de la Légion d’honneur à titre militaire

 Croix de guerre 1939-1945

Madame André Viellard a fondé en 1969 (avec Fernand Marin) l’association des familles 

nombreuses du secteur de Grandvillars. Elle en fut la présidente durant de longues années.



MICHEL VIELLARD (NÉ EN 1933)
INGÉNIEUR

Fils d’André Viellard, Michel Viellard est né le 3 décembre 1933 à 

Paris (8ème).

Ingénieur de l’Ecole Centrale des Arts et Manufactures (1957), 

diplômé du stage d’étude et de gestion des entreprises, Michel 

Viellard est entré à la société Viellard-Migeon et Cie en 1960.

 Président-Directeur Général de V.M.C. (1971-2008)

 Ancien secrétaire général de la Société générale de Forgeage et 

décolletage (G.F.D.)

 Vice-président de la Société Générale Financière et Industrielle 

(G.F.I. puis Lisi) depuis 1970.

 Administrateur de plusieurs sociétés 

 Président de l’association industrielle de Belfort-Montbéliard

 Membre de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Belfort

 Conseiller de la Banque de France

 Juge au tribunal de commerce de Belfort (1985-1995)

 Gérant du Groupement Forestier de la Montagne et du 

Groupement Forestier de la Largue.

 Membre de la société des Aéronautes de France



MICHEL VIELLARD (NÉ EN 1933)

 Chevalier de la Légion d’Honneur à 

titre militaire

 Officier de la Légion d’Honneur

 Croix de la valeur militaire avec 

palmes

 Président de la section de Belfort des 

membres de la Légion d’Honneur



CHÂTEAU DES TOURELLES

Cette demeure a été construite de 1904 à 1906 pour Ernest de Fontaines et son épouse Hélène 

Viellard (fille d'Armand et petite-fille de Juvénal). 

Les plans sont signés de l'architecte Georges Hennequin et datés 1903. 



CHÂTEAU DES TOURELLES
 Le château est acheté en 1964 par la

Chambre de Commerce et d'Industrie

du Territoire de Belfort : s'y succèdent

écoles et centres de formation jusqu'en

1997

 Le château a ensuite été acheté en

1997 par un particulier alsacien. Le

parc a accueilli plusieurs

rassemblements de voitures de sport :

Ferrari principalement mais aussi

Porsche.

 Le château des Tourelles a été racheté,

en 2006, par Pierre et Sabine Gay qui

en ont fait leur lieu de résidence.

 Depuis quelques années, le château

des Tourelles met à disposition

gracieusement ses salons pour des

concerts qui permettent d’entendre des

jeunes talents dans des récitals de

musique de chambre.







HÉLÈNE VIELLARD (1876-1959)
MADAME ERNEST DE FONTAINES

 Fille d’Armand Viellard, petite-fille de Juvénal

Viellard, Marie-Louise Hélène Viellard est née

le 10 janvier 1876 à Morvillars.

 Elle est décédée le 6 septembre 1959 à

Morvillars. Elle est inhumée dans la crypte de

l’église Saint-Martin de Morvillars.

 Elle épouse Ernest de Fontaines le 24 avril

1899 à Paris (8ème).
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ERNEST DE FONTAINES (1872-1952)

INGÉNIEUR – MAIRE DE FROIDEFONTAINE

 Ernest de Fontaines est né le 9 novembre
1872 à Versailles (Seine et Oise). Il est
décédé le 5 mars 1952 à Morvillars. Il est
inhumé dans la crypte de l’église Saint-
Martin de Morvillars.

 Ingénieur de l’Ecole Centrale des Arts et 
Manufactures (1896).

 Co-gérant dans la société Viellard-Migeon, 
administrateur de plusieurs sociétés 
industrielles.

 Maire de Froidefontaine de 1906 à 1942.

 Chevalier de la Légion d’Honneur

 Croix de Guerre 1914-1918



CHÂTEAU CHARLES VIELLARD

 Cette demeure a été édifiée à

la fin du 19ème siècle pour Henri,

fils de Juvénal Viellard, puis

occupée par son fils Charles.

 Elle se caractérise par un plan

asymétrique.

 Le château a hébergé en 1952,

pour la Croix Rouge, des

réfugiés hongrois (40 jeunes de

15 à 18 ans) pendant six mois.

 Action de Mme Henri Viellard-

Burrus et de Mme Charles

Viellard.



CHÂTEAU CHARLES VIELLARD

 Suite à un incendie, le 5 

avril 1967, la toiture est 

détruite et le château 

est réduit suivant les 

plans de l'architecte 

O.P. de Bazelaire de 

Rupière.

 Les combles aigus et les 

hauts pignons 

découverts ont été 

remplacés par une 

toiture simple. 

 Il a été acheté en 1980 

par Gilbert Viellard, puis 

par Elisabeth Viellard en 

1995.



CHARLES VIELLARD (1876-1933)

INGÉNIEUR – MAIRE DE MÉZIRÉ

Fils d’Henri Viellard, petit-fils de Juvénal 

Viellard, Charles Viellard est né le 3 

septembre 1876 à Pairs (9ème). 

Il est décédé le 27 février 1933 à Paris (16ème). 

Il est inhumé dans la crypte de l’église Saint-

Martin de Morvillars.

 Ingénieur de l’Ecole Centrale des Arts et

Manufactures (1898), Charles Viellard fut :

 Gérant et directeur commercial de la

Société Viellard-Migeon et Cie

 Gérant des filatures et tissages de Danjoutin

 Gérant des ateliers de constructions

mécaniques d’Héricourt

 Administrateur des forces motrices de Saint-

Hippolyte et des forges et visseries de Saint-

Hippolyte

 Directeur du comptoir des quincailleries de

l’Est



CHARLES VIELLARD (1876-1933)

INGÉNIEUR – MAIRE DE MÉZIRÉ

Mobilisé le 2 août 1914 en tant que lieutenant d’artillerie, il fut

successivement :

 Commissaire militaire à la gare de Belfort (4 août 1915)

 Commissaire militaire à la gare de Gérardmer (4

septembre 1915)

 Attaché à la régularisation de Besançon (10 janvier 1916)

 Adjoint au commandant du parc d’artillerie (13 mars 1917)

et détaché aux fabrications de guerre

 Fervent catholique, Charles Viellard siégeait au comité

diocésain de l’union des catholiques. Il avait été élu vice-

président de l’association des chefs de famille catholiques

du Territoire de Belfort et membre du comité de

patronage du journal catholique hebdomadaire « la Croix

de Belfort »

 Maire de Méziré du 20 janvier 1907 au 17 mai 1908 et du

28 mai 1908 au 27 février 1933

 Chevalier de la Légion d’Honneur
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MADAME CHARLES VIELLARD (1879-1949)

NÉE ANNE-MARIE BERNARD

CROIX DE GUERRE 14-18

 Charles Viellard épouse le 19 juin 1900, à Lille (Nord), Anne-

Marie Bernard née le 26 juillet 1879 à Lille, décédée le 13 mars

1949 à Paris (8ème), inhumée dans la crypte de l’église Saint-

Martin de Morvillars.

 Infirmière-major pendant la 1ère guerre mondiale

 Croix de guerre 1914-1918

 Médaille de vermeil de la Croix Rouge

 Elle s’est dépensée sans compter lors des différents combats et

a puissamment contribué à la guérison de nombreux malades

et blessés par les soins attentifs qu’elle leur a prodigués.
Citation du 3 avril 1915, 57ème division.



Journal l’Alsace du 20 avril 1915



CHÂTEAU ETIENNE VIELLARD

 Cette demeure a

été édifiée en

1935-1936 pour

Madeleine Mame

et son mari Etienne,

fils de Charles

Viellard.

 Appelée "le petit

château", elle est

construite "dans

l'esprit de la

Touraine natale" de

la femme

d'Etienne.

 Elle est aujourd'hui

habitée par leur fils

Christophe.



CHÂTEAU ETIENNE VIELLARD



ETIENNE VIELLARD (1906- 1956)
INGÉNIEUR – MAIRE DE MÉZIRÉ

Fils de Charles Viellard, Etienne Viellard est né le 10 mars 1906

à Méziré (frère jumeau d’Henri Viellard).

Il est décédé le 25 mai 1956 à Méziré des suites d’un

accident automobile. Il est inhumé dans la crypte de l’église

Saint-Martin de Morvillars.

Ingénieur de l’Ecole Centrale des Arts et Manufactures (1929),

il entra aux Etablissements Viellard-Migeon et Cie en 1930 où

il assuma un rôle de direction des 1933.

Il assuma de multiples responsabilités professionnelles :

 Directeur du comptoir des Quincailleries réunies de l’Est

 Directeur-général adjoint des établissements V.M.C

 Président du centre de productivité de la visserie à bois et

de la visserie à métaux

 Administrateur de la Maison Mame

 Administrateur des fermes françaises de Tunisie.



ETIENNE VIELLARD (1906- 1956)
INGÉNIEUR – MAIRE DE MÉZIRÉ

 En 1940, il rejoignit son régiment sur le front de la ligne Maginot (Armée du

Rhin).

 Il fut interné militaire avec son frère Henri, au camp d’Hersau de juin 1940 à

février 1941.

 En 1944, il fit partie des FFI du Lomont. Au cours d’’une mission, il tomba aux

mains des Allemands à Rang sur le Doubs et fut enfermé à la prison militaire

de Fribourg-en-Brisgau. Le 27 novembre 1944, un violent bombardement de

l’aviation anglaise détruisit en partie la prison. Etienne Viellard en sorti

indemne et réussit à s’échapper par la Suisse.

 Le 13 janvier 1945, il entra dans la 1ère Armée, à l’Etat-major du Général de

Lattre. Il participa activement à la campagne d’Alsace et à celle du Rhin.

 Commandant de réserve des RTA (régiment de tirailleurs algériens)

 Croix de Guerre

 Médaille des évadés

 Médaille des engagés volontaires
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CHRISTOPHE VIELLARD (NÉ EN 1942)
ECOLE DE COMMERCE - PRÉSIDENT DE V.M.C

Diplômé de l’école supérieure de commerce de Paris (1965)

Président de l’AIESEC France  - Association Internationale des Etudiants en 

Science Economique et Commerciale (1963-1965)

Entré en mai 1968 dans le département « hameçons » de V.M.C.

 Président du Conseil d’administration de Viellard Migeon et Cie depuis

2008

 Président Directeur Général de la société VMC Pêche (1975-2000) et des

sociétés d’articles de pêche Garbolino (1976-1986), Waterqueen (1992-

2004), Cannelle (1996-2009), Aquaco (1984-2003).

 Président de la société VMC Inc. à Saint-Paul Minnesota USA – (1982-2000)

 Ancien membre du directoire de Viellard Migeon et Cie

 Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Belfort (1991-

1994)

 Représentant de l’Assemblée Nationale au Collège de la Commission des

Opérations de Bourse (AMF) – (1999- 2003)



CHRISTOPHE VIELLARD (NÉ EN 1942)
ECOLE DE COMMERCE - PRÉSIDENT DE V.M.C.

 Président de Sybel (Société d’Investissement et

d’Industrialisation de Belfort) – (1995-2000)

 Président de l’association internationale des

Hénokiens (2009-2013) rassemblant des entreprises

familiales au moins bicentenaires.

 Gérant du Groupement Forestier des Lomonts depuis

1984

 Chevalier dans l’ordre national du Mérite (1991)

 Chevalier de la Légion d’Honneur (1995)



LA NOUVELLE GÉNÉRATION
EMMANUEL VIELLARD  (NÉ EN 1963)

 Né le 13 juin 1963 à Belfort.

 Fils de Michel Viellard et de Françoise Bodin.

 Petit-fils d’André Viellard (1908-1981) et de Thérèse Thomas (1909-2001).

 Capitaine de Frégate (E.R.) commandos de Marine (FUMACO fusiliers marins

commandos)

 Diplômé de l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales du Nord (ED HEC) en

1986

 En 1995, après 9 ans chez Arthur Andersen, Emmanuel VIELLARD rejoint la

société Viellard Migeon & Cie et le Groupe LISI, une des participations de

VMC, au moment où LISI étend son activité aux États-Unis. Depuis 1996, il

représente la 8ème génération de la famille Viellard.

Directeur Général de V.M.C.

Président de Rapala-VMC Oyj et de FSH WG

Vice-Président Directeur Général de Lisi

Président de Lisi Aerospace

Président de Lisi Médical



LA NOUVELLE GÉNÉRATION

EMMANUEL VIELLARD  (NÉ EN 1963)

 Chevalier dans l’Ordre National du Mérite

(décret du 13 novembre 2014)

 Habite actuellement le château Jean Maître

avec sa famille.



LA NOUVELLE GÉNÉRATION
ELISABETH VIELLARD (NÉE EN 1962)

Née le 10 février 1962 à Belfort.

Fille de Michel Viellard et de Françoise Bodin.

Petite-fille d’André Viellard (1908-1981) et de Thérèse 

Thomas (1909-2001).

 Architecte DPLG Paris – La Seine UP9

 Directeur artistique au sein d’une agence de Publicité 

à Madrid (1988-1990) 

 Gérant et technicien forestier au sein du Groupement 

Forestier de la Montagne et du Groupement Forestier 

de la Largue

 Président du CRPF (Centre Régional de la Propriété 

Forestière) pour la Franche-Comté

 Administrateur de Viellard Migeon et Cie et 

Financière Viellard

 Conseillère en patrimoine immobilier au sein de VMC



LA NOUVELLE GÉNÉRATION

CYRILLE VIELLARD (NÉ EN 1977)

Né le 30 mai 1977 à Belfort

Fils de Christophe Viellard et de Béatrice Ader.

 ESSEC (2000) : École supérieure des sciences économiques et

commerciales

 35ème Régiment d’Artillerie Parachutiste – (2000-2002) dont 6

mois en poste pour l’OTAN à Mostar (Bosnie-Herzégovine)

 Groupe Bosch (2003 -2013) en contrôle de gestion puis en

logistique successivement à Paris, Bangalore (Inde), Stuttgart

(Allemagne) et Barcelone (Espagne).

 Directeur logistique de FSH Welding Group (2013-2014)

 Directeur logistique de Rapala VMC Corp depuis septembre

2014

 Représentant permanent de VMC au conseil d’administration

de LISI depuis octobre 2013



La crypte de la famille Viellard sous  l’église Saint-Martin

Les structures des couronnes mortuaires en fil de fer et perles



Total : 305 années



1 Juvénal Viellard (1803-1886) Juvénal Viellard (1803-1886)

2 Léon (1837-1903) Henri (1840-1886)

3 Albert (1875 – 1955) Charles (1876-1933)

4 André (1908 -1981) Etienne (1906-1956)

5 Michel (né en 1933) Christophe (né en 1942)

6 Emmanuel (né en 1963) Cyrille (né en 1977)

7 Emmanuel a 4 enfants Cyrille a 4 enfants

Les générations (2 exemples)











Documentation

 Jacques et Nelly Parisot : Juvénal Viellard maître de forges, député, sénateur 
(1803-1886) - Sa famille et sa descendance – Editions Christian 1993

 Edition actualisée en mars 2014 par Muriel Royet en partenariat avec 
Jacques et Nelly Parisot

 Pierre Lamard : de la forge à la société holding Viellard-Migeon et Cie -
Editions Polytechnica 1995

 http://patrimoine-de-france.com

 www.culture.gouv.fr/
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